
 
Week-end sécurité routière en moto dans la Marne 

 

Le CAES vous propose une sortie « sécurité routière en moto » du 

Samedi 24 au lundi 26 septembre 2022 

Samedi 24 septembre : arrivée à partir de 17h00, à l’Auberge Champenoise  
68 rue des Prieures 51530 MOUSSY (près d’Epernay) tél. : 03.26.54.03.48 

Dimanche 25 septembre : direction Châlons-en-Champagne  

Matin : atelier sur la sécurité routière organisé par les forces de l’ordre de 
Châlons-en-Champagne. Le programme vous sera transmis dès que possible. 

Ville d’Epernay



Déjeuner : entrée + plat + dessert & boisson (café non compris), au restaurant 
« Courtepaille » 23 avenue Winston Churchill à Châlons-en-Champagne. 

Reprise du guidon, direction Verdun 
Venez découvrir la fabrication artisanale des célèbres dragées de Verdun !  
Visite guidée de l’usine à 16h00 

 

Tarif du week-end en pension complète, par personne :  

 Prix adhérent : 118,00 €  Prix membre externe : 157,00 € 

inclus diner du samedi 24 au petit-déjeuner du lundi 26 septembre 2022 
ce prix ne comprend pas : le carburant, les boissons en dehors des repas. 

Date limite d’inscription : 10 août 2022  

En option, en dehors de l’offre week-end « Sécurité routière », avant de repartir, 
venez visiter les caves du champagne Mercier, à Epernay, et découvrir le foudre 
d’Eugène Mercier (fût de 20 tonnes, capacité 200 000 bouteilles) qui a reçu le 
2ème prix à l’exposition universelle de 1889 après la Tour Eiffel.  

Lundi 26 septembre à 10h00 durée 45 minutes, prix 19,00 € règlement sur place  
un prix de groupe pourra être négocié en fonction du nombre de participant. 





BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer au plus tard pour le 10 août 2022 

à Céline CHAUDIN 29B allée de l’église 77910 GERMIGNY-L’EVEQUE 
Tél. : 06.49.81.17.62  -  Mail celine.chaudin.dartois@outlook.fr 

Week-end sécurité routière en moto dans la Marne 
Samedi 24 au lundi 26 septembre 2022 

NOM : _________________________ Prénom : ______________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Tél. : __________________ Email : ________________________________ 

Nombre de participants : 

  Adhérent 118,00 € x ______ = __________ € 
  

 Externe 157,00 € x ______ = __________ €  
  

Liste de tous les participants  

Ci-joint un chèque de _____________  € à l’ordre du « CAES de l’ex-SNEPC » 

Option visite des caves Mercier, nombre de participant : _____________ 
le règlement se fera le jour même. 

   Date & signature : 

NOM Prénom Date de 
naissance

Lien de parenté

mailto:celine.chaudin.dartois@outilook.fr

